
Vous souhaitez mettre en avant votre entreprise ? 

Soyez plus visible et trouvez de nouveaux clients ! 
 

 

 
 
 

 ANNUAIRE DES VTC ;   
 
 

L’annuaire permet de trouver un chauffeur VTC ou une entreprise de transport de personnes 

selon sa localisation géographique. Le choix de l’entreprise VTC se fait par région, 

département, ville ou par mots clés. L’internaute peut découvrir la fiche de chaque exploitant 

avec les services qu’il propose et ses coordonnées. Tous les professionnels VTC figurant 

dans l’annuaire répondent aux exigences d’exercice de la branche VTC, conformément à la 

législation en vigueur. 

L’annuaire renseigne donc les internautes sur les prestations de transport classées par 

localisation géographique et oriente ces derniers vers les entreprises référencées. 

Au total, ce sont près de 80.000 internautes / mois soit 2000 internautes / jour qui 

passent par notre annuaire, assurant aux entreprises VTC présentes une visibilité 

incomparable. 

Découvrez nos offres ! 

 

 

 

 

 



Comment apparaître dans l’annuaire ? 

Plusieurs types de parution pour booster votre visiblité ! 

Offre "Standard" : Gratuit 

Toutes les entreprises peuvent gratuitement demander la parution d’une fiche via une page 

dédiée et procéder à la mise à jour de leurs informations via un espace d’administration 

« membre ». 

Chaque fiche entreprise permet de faire apparaître : 
- le nom de l’entreprise, 
- une description de l’entreprise (services proposés), 
- les informations légales de l’entreprise ( SIRET, numéro EVTC…), 
- le type de véhicule(s) de l’entreprise, 
- une photo + le lien vers un site internet ou les réseaux sociaux, 
- les coordonnées de l’entreprise (adresse, téléphone, fax, Google Maps), 
- un formulaire de contact pour recevoir des messages, demande de devis, etc … 

 
Chaque entreprise peut en complément souscrire à une de nos offres payantes pour 
bénéficier d'une mise en avant. 
 

 

 
Pour bénéficier de cette offre et référencer votre entreprise, rendez-vous sur  
l’annuaire et cliquer sur  « Ajouter une entreprise ».  
Vous devrez créer un « compte  membre » qui vous permettra de modifier 
et mettre à jour vos informations.  
Lors du choix de l’offre, cliquer sur la vignette STANDARD et suivez les 
instructions. Vous recevrez un mail dès que votre fiche sera validé. 



Offre "Apparaître en tête de liste"  

Cette offre  vous permet, en plus des informations comprises dans la parution gratuite, 

de faire figurer votre entreprise en tête de liste (dans les 3 premières positions) de votre 

catégorie (région + département). 

Votre présentation sera ainsi mise en avant dans les pages de listing des entreprises VTC. 

• Tarif : 12 € TTC (sans engagement de durée) 
 
Offre sous réserve de disponibilités. 

 

 

 
Pour bénéficier de cette offre et référencer votre entreprise, rendez-vous sur  
l’annuaire et cliquer sur  « Ajouter une entreprise ».  
Vous devrez créer un « compte  membre » qui vous permettra de modifier 
et mettre à jour vos informations.  
Lors du choix de l’offre, cliquer sur la vignette PREMIUM et suivez les 
instructions. Vous recevrez un mail dès que votre fiche sera validée et que 
l’option sera activée. 

 

Si vous avez déjà référencé votre entreprise dans l’annuaire via la soumission STANDARD 

gratuite et que vous souhaitez profiter de cette offre, contactez-nous par mail : 

contact@annuaire-des-vtc.fr 

 

 

 

mailto:contact@annuaire-des-vtc.fr


Offre " Bandeau publicitaire REGION"  

Cette offre vous permet de bénéficier de la parution de la fiche de votre entreprise telle que 
définie dans l’offre STANDARD + l’insertion de la bannière de votre entreprise dans la 
région de votre choix. 
 
La bannière apparaîtra en haut des pages de la région choisie. 
 

• Affichage pour une durée de 1 mois : 50 € TTC 

• Affichage pour une durée de 3 mois : 135 € TTC 

• Affichage pour une durée de 6 mois : 260 € TTC 

• Affichage pour une durée de 12 mois : 500 € TTC  
 
Si vous n'avez pas de bannière, nous vous proposons de la créer. 
> (1 seule offre est disponible par région) 
 

 

 
 
Pour bénéficier de cette offre et référencer votre entreprise, rendez-vous sur  
l’annuaire et cliquer sur  « Ajouter une entreprise ».  
Vous devrez créer un « compte  membre » qui vous permettra de modifier 
et mettre à jour vos informations.  
Lors du choix de l’offre, cliquer sur la vignette PREMIUM et suivez les 
instructions. Vous recevrez un mail dès que votre fiche sera validée et que 
l’option sera activée. 

 

Si vous avez déjà référencé votre entreprise dans l’annuaire via la soumission STANDARD 

gratuite et que vous souhaitez profiter de cette offre, contactez-nous par mail : 

contact@annuaire-des-vtc.fr 

mailto:contact@annuaire-des-vtc.fr


Offre " Bandeau publicitaire DEPARTEMENT"  

Cette offre vous permet de bénéficier de la parution de la fiche de votre entreprise telle que 
définie dans l’offre STANDARD + l’insertion de la bannière de votre entreprise dans le 
département de votre choix. 
La bannière apparaîtra en haut des pages du département choisi. 
    

• Affichage pour une durée de 1 mois : 30 € TTC 

• Affichage pour une durée de 3 mois : 65 € TTC  

• Affichage pour une durée de 6 mois : 120 € TTC  

• Affichage pour une durée de 12 mois : 220 € TTC 
 
Si vous n'avez pas de bannière, nous vous proposons de la créer. 
> (1 seule offre est disponible par département) 
 
  

 
 

 

Pour bénéficier de cette offre et référencer votre entreprise, rendez-vous 
sur  l’annuaire et cliquer sur  « Ajouter une entreprise ».  
Vous devrez créer un « compte  membre » qui vous permettra de 
modifier et mettre à jour vos informations.  
Lors du choix de l’offre, cliquer sur la vignette PREMIUM et suivez les 
instructions. Vous recevrez un mail dès que votre fiche sera validée et que 
l’option sera activée. 

 

Si vous avez déjà référencé votre entreprise dans l’annuaire via la soumission STANDARD 

gratuite et que vous souhaitez profiter de cette offre, contactez-nous par mail : 

contact@annuaire-des-vtc.fr 

 

mailto:contact@annuaire-des-vtc.fr

